
Venez vous détendre lors d'une séance
de yoga gratuite. Ce cours est adapté
pour tous les niveaux. Pas besoin d'être
un expert pour bien se détendre.

Namasté! 

 
Cours donné par Karelle Dupont

Jeux gonflables, mur d'escalade, photobooth,

maquillage,  et plus encore.
 

Spectacle présenté par le groupe Undercover.
 

Magnifiques feux d'artifice!
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Yoga en plein air La Ruche d'Art

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

24 juin 2022
De 14 à 23 heures

Au parc des loisirs

Merci à nos commanditaires

7 juillet 2022 de 19 à 20 heures
Au parc des loisirs

 16 juillet 2022 de 13 à 16 heures
Au parc des loisirs

Le Musée d’art de Joliette vous invite à
son atelier d'art libre qui vous permet de
créer librement et gratuitement avec du
beau matériel artistique. L’animatrice du
MAJ encourage la création, stimule
l’imaginaire et propose des conseils pour
l’utilisation du matériel. 

Plaisir garanti! 

Toutes les activités sont gratuites à moins d'un avis contraire.

Au programme 



Venez vous détendre lors d'une séance
de yoga gratuite. Ce cours est adapté
pour tous les niveaux. Pas besoin d'être
un expert pour bien se détendre.

Namasté! 

 
 

Cours donné par Karelle Dupont

Le 27 juillet prochain, le pianiste français
Alexandre Kantorow, s'arrêtera le temps
d'une soirée dans notre magnifique
église. Cette activité est présentée par le
Festival de Lanaudière. 

 
 
 

Pour acheter votre billet (31,03 $):
https://lanaudiere.org/fr/programmation/

alexandre-kantorow-en-recital/

Yoga en plein air Cinéma en plein air

Cinéma en plein air Récital

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca
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 21 juillet 2022 vers 20 h 30

Au parc des loisirs
27  juillet 2022 à 20 heures

À l'église de Saint-Barthélemy

4 août 2022 de 19 à 20 heures
Au parc des loisirs

11 août 2022 vers 20 h 30
Au parc des loisirs

Apportez votre chaise et votre maïs
soufflé, installez-vous confortablement
et profitez de cette projection en famille.
Activité gratuite.

Apportez votre chaise et votre maïs
soufflé, installez-vous confortablement
et profitez de cette projection en famille.
Activité gratuite.

Toutes les activités sont gratuites à moins d'un avis contraire.



Du 6 juillet au 17 août 2022

Du 6 juin à 9 heures au 23 juin 2022 à 16 heures.

Carte de crédit, carte de débit, chèque ou argent comptant.
*Notez qu’aucune taxe ne sera chargée. Il y a cependant des frais
administratifs de 3 % inclus dans le prix.

Aucun paiement ne sera accepté après la fin 
de la période d'inscription.

Mode de paiement

Les inscriptions se feront en ligne (via Qidigo) ou en personne au
bureau municipal. 

Service des loisirs, des événements et de la vie communautaire 

Téléphone : 450 885-3511, poste 5015   |   Courriel : loisirs@saint-barthelemy.ca

Période d'inscription

Les mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30 Skatepark

Coût pour la 
session : 

215 $

Cours de skateboardCours de skateboard

Atlasproshop propose désormais des cours de skate près de chez vous. Il
n'y a pas d'âge pour apprendre le skate. Nous acceptons les étudiants de
tous âges et niveaux, qu'ils soient débutants, intermédiaires ou avancés.

La location de skate est disponible gratuitement si nécessaire.

Offert pour les 5 ans et plus | Places limitées à 8 (minimum 3)
**Possibilité d'ouvrir d'autres groupes si plus d'inscriptions.

C'est avec fébrilité que l'équipe d'animateurs vous accueillera le 27 juin
prochain dans une ambiance festive. C'est sous la thématique
saisonnière « Cultiver l'imaginaire, pour des souvenirs extraordinaires » que
les enfants vivront un été rempli d'activités, de magie et de surprises. 

Nous en profitons pour souhaiter à tous un magnifique été!

Vous avez des jeux de société, des jouets, des articles de sports ou des
décorations de Noël ou d'Halloween en bon état qui prennent la
poussière? Vous aimeriez vous en débarrasser? Nous serions preneur
pour agrémenter notre inventaire. Contactez le responsable du service
des loisirs pour prendre un rendez-vous. 

Nous vous remercions à l'avance.

Dons de matérielDons de matériel

Camp de jour 2022Camp de jour 2022


